
QUE LA 6ÈME CAMPAGNE DE FRUITS DE LA SOLIDARITÉ
COMMENCE !

Le réseau de coopératives de production en Grèce et de collectifs en

Allemagne et en Autriche, Fruits de la Solidarité, est maintenu pour la

sixième année consécutive !

L’export des produits de la coopérative Modousa à Lesbos et Greenland

à Kalamata est en cours de préparation et la distribution de ces produits

aura lieu entre la fin avril et la mi-mai dans 5 villes en Allemagne et 4

villes en Autriche.

« Fruits de solidarité » est une initiative née en 2015 en pleine crise

économique. Le réseau a été établi dans ces conditions particulières qui

le rendent résistant à la nouvelle crise sanitaire du Covid-19 que nous

expérimentons aujourd’hui. La façon dont nous faisons face à la crise

actuelle est de proposer un système social et économique alternatif qui

repose sur la protection de la vie humaine, la solidarité avec les

personnes socialement exclues et l’accès universel aux biens publics. Un

système qui donne la priorité à la protection de l’environnement et aux

écosystèmes locaux par l’auto-organisation des citoyens et la création

de projets collaboratifs d’économie sociale et solidaire.
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L’intervention humaine dans l’environnement

provoquant la destruction des écosystèmes, la

diminution des ressources naturelles, la pollution de la

terre, de l’eau et de l’air, a atteint un point de non-retour.

Il devient donc nécessaire de changer notre façon de

vivre, de produire et de consommer. C’est pour cela que

« Fruits de la Solidarité » travaille dans cette direction

depuis maintenant 6 ans. 

Les coopératives membres du réseau sont des

coopératives agricoles cultivant sans produits chimiques,

respectant la qualité du sol, tout en créant des

conditions de travail décentes et surtout équitables à un

moment où les droits du travail ont nettement réduit.

LES PRIORITÉS DE "FRUITS DE LA SOLIDARITÉ"

En parallèle, « Fruits de la Solidarité » soutient de façon

concrète les initiatives solidaires en Grèce qui gèrent la

distribution de nourriture et les cuisines collectives, les

cliniques sociales, ainsi que les groupes qui viennent en

aide aux réfugiés et migrants en résistant à la doctrine

politique européenne concernant la fermeture des

centres d’accueils pour réfugiés.

Voilà notre approche pour développer l’écosystème de

l’ESS en Grèce. Nous travaillons en faveur d’un système

qui soutient des emplois décents pour les travailleurs et

les producteurs, qui maintient une coopération active

entre les structures solidaires auto-organisées, qui

promeut la production équitable et la consommation

éthique et, enfin, un système qui se développe en

harmonie avec l’homme et l’environnement en résistant

aux discours politiques prédominants.

Fruits de la Solidarité vient contribuer à cet effort. Par la

distribution équitable et solidaire de produits agricoles

grecs à l’étranger, les coopératives de producteurs

obtiennent un appui financier et par la même occasion,

les entreprises qui recherchent un changement social au

travers d’actions collectives sont renforcées. 


